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SUR LE PLAN SECURITAIRE 

La région de Mopti est désormais devenue l’une des régions les plus touchées par la crise sécuritaire et 

humanitaire. Dans cette région, les groupes djihadistes ne cessent de sévir et sont de plus en plus 

hostiles à toute présence des services publics et, quelques-uns aussi à la présence des ONG. Des 

centaines d'écoles et de centres de santé sont fermés, voir détruits, privant des milliers de personnes 

(inclus les enfants) de leurs droits à l’éducation et à la santé, etc… Dans ces zones, les agents de 

développement sont fréquemment les cibles des djihadistes avec comme conséquences des 

enlèvements, des séquestrations, des agressions physiques et des assassinats. Le risque d’être victimes 

d’engins explosifs improvisés demeure très élevé. Le glissement de la crise vers un conflit entre 

différentes communautés a constitué un risque supplémentaire. De nombreuses personnes ont quitté 

les zones de conflits pour rallier d’autres localités relativement calmes. Ces déplacés internes vivent 

dans des conditions précaires et contribuent à rendre vulnérables les populations hôtes. 

SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL 

Les élections législatives contestées de mars et avril 2020 ont conduit à un coup d’état militaire le 18 

aout 2020, sanctionné par de condamnations extrêmement fermes la part des organisations 

panafricaines et internationales et d’un embargo infligé par la CEDEAO.  

Une médiation menée par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a 

permis d’instaurer une transition de 18 mois avec la désignation en septembre 2020, d’un président et 

d’un Premier ministre issu de la société civile. Un gouvernement de transition ainsi qu’un Conseil 

national de transition, faisant office d’Assemblée nationale ont été mis en place en attendant 

l’organisation d’élections démocratiques 

SUR LE PLAN SOCIAL 

Les crises sanitaire, sécuritaire, sociale, et politique de 2020 ont entraîné une augmentation de 5 % de 

la pauvreté (. Les zones rurales du sud à forte densité démographique concentrent les 90% de pauvreté 

du pays. 

 

En 2020, Action Mopti a continué le déploiement de sa mission à travers la mise en œuvre des projets 

qui couvrent ses champs/domaines d’expertises, notamment :  

- la gouvernance et le développement local,  

- l’éducation et la formation des jeunes et des femmes,  

- la santé,  

- l’eau-hygiène-assainissement 

Les projets mis en œuvre  

Action Mopti Mali, durant l’année 2020, a mis en œuvre 15 projets/programmes dans 6 des 8 cercles de 

la région de Mopti.  

Ces projets s’inscrivent essentiellement dans les quatre domaines/champs d’expertises d’Action Mopti 

ci-dessus cités. L’ensemble des projets dans le tableau ci-dessous s’inscrivent dans le cadre des 

politiques publiques d’éducation/formation, de santé publique, de l’eau-hygiène-assainissement du 

Mali, si bien que la mise en œuvre se fait en partenariat avec l’Etat et les collectivités territoriales.  
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Tableau N°1 : Projet mis en Œuvre et les partenaires financiers  

 

DOMAINE /CHAMP 

D’INTERVENTION 

INTITULE PARTENAIRES 

FINANCIERS 

ZONE D’INTERVENTION 

DECENTRALISATION / DEVELOPPEMENT LOCAL 

Décentralisation 

/Gouvernance 

Programme de 

gouvernance local 

redevable 

AFD/Oxfam/Pays

-Bas 

Cercle de Mopti : 5 communes  

Cercle de Djenne :  4 communes   

Cercle de Bandiagara : 16 communes  

Projet engagement 

citoyen dans le cercle de 

Mopti  

AFD/FHI360/US

AID 
Cercle de Mopti : 5 communes 

C
o

h
és

io
n

 s
o

ci
a

le
 

Global and 

Regional Peace 

building 

Programme 

(GRPP) / Peace 

building Sahel 

ToC 13 : 

AFD/Oxfam/Pays

-Bas 

Cercle de Mopti : 10 communes  

Cercle de Djenné : 10 communes 

Cercle de Bandiagara : 16 communes 

Cercle de Bankass : 12 communes 

Cercle de Koro : 10 communes 

Programme 

d’Engagement 

et de Résilience 

Communautaire 

en Faveur de la 

Paix (PERCP) 

AFD/GCERF 

Cercle de Mopti : 14 communes 

Cercle de Djenné : 11 communes 

Cercle de Douentza : 14 communes 

Développement Local Projet Inclusif   UCG / FIDA 

Cercle de Bla :  7 communes  

Cercle de Mopti :  2 communes  

EDUCATION 

Appui à l’amélioration 

de la lecture et de 

l’expression en français 

AFD 

Aide & Action 

Cercle de Mopti : 1 commune  

Appui à l’éducation 

formelle 
Cercle de Bandiagara :  3 communes  

Appui à l’amélioration 

de l’accès à 

l’enseignement du 

français à travers les 

cours du soir 

d’alphabétisation en 

français 

Cercle de Mopti : 2 communes  

Cercle de Bandiagara : 4 communes  

Cercle de Bankass : 1 commune  

 

SANTE 

Lutte contre le 

paludisme et la 

malnutrition 

AFD 

Cercle de Mopti : 1 commune 
Soutien aux 

infrastructures 

hospitalières de la région 

de Mopti dans la lutte 

contre la COVID-19 

AFD/MINUSMA 
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Lutte et de prévention de 

la propagation de la 

maladie à COVID-19 

AFD Cercle de Mopti : 1 commune Centre d’écoute jeune  

Centres alpha de santé 

intégrative 

EAU-HYGIENE-

ASSAINISSEMENT 
Amélioration 

participative, durable et 

équitable de l'accès à 

l'eau, à l'hygiène et à 

l'assainissement dans la 

région de Mopti  

AFD  

PROTOS 
Cercle de Mopti : 2 communes  

 Amélioration de l’accès 

à l’eau potable et à 

l’hygiène et 

assainissement 

AFD 

Grand Lyon 

Cercle de Mopti : 2 communes  

 

 

Tableau N°2 : Projets mis en Œuvre par domaine d’intervention  

Domaine / champ d’expertise Nombre de projet mis en œuvre  

DECENTRALISATION DEVELOPPEMENT LOCAL 5 

EAU-HYGIENE-ASSAINISSEMENT 2 

EDUCATION 3 

SANTE 5 

Total  15 
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BILAN DES REALISATION 2020 

Fidèles à notre mission, nos actions s’articulent autour des quatre axes qui nous semblent nécessaires 

au développement global de l’Homme : l’éducation, la santé, l’Eau-Hygiène- Assainissement, la 

gouvernance et le développement local. 

Education  

Pour nous, l’éducation des enfants est la première des priorités. Elle ne consiste pas seulement à 

acquérir les connaissances académiques, mais également à encourager chez chaque enfant la curiosité, 

la créativité, le développement des compétences et l’épanouissement. Le développement de l’enfant 

est à la fois physique, psychologique, affectif et social. Ainsi, nous soutenons des écoles 

fondamentales, des actions de soutien scolaire, d’éducation informelle, de formation des enseignants et 

des activités socioculturelles... Nous favorisons l’enseignement de la non-violence, de la paix et de la 

citoyenneté 

Appui à la lecture. 

L’année 2020, en raison des grèves des enseignants et la 

pandémie de la COVID19 a été un peu moins riche en animation 

comparativement aux années précédentes. 

Toutefois, quelques séances ont été réalisées dans 10 écoles 

partenaires de la ville de Mopti et ont touché 925 élèves des 

classes de 5ème et également au centre de ressources d’Action 

Mopti. 

La formation des enseignants et l’édition du croco livre n’ont pas 

pu être réalisées à cause des grèves.  

  

 

 

 

 

Appui à l’éducation formelle 

Dans le cadre des activités du projet d’appui à l’éducation de base dans la commune rurale de Konna 

Cercle de Mopti, Action Mopti a réhabilité trois salles de classe, et construit une bibliothèque au profit 

du premier cycle A de Konna  
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Appui à l’organisation des Cours d’alphabétisation en français 

Action Mopti est toujours la seule structure à offrir ce type de cours 

du soir en français dans la région. 

 

 

Equipement des salles de cours : 

Afin d’améliorer les conditions de formation et suite aux 

doléances répétées des formateurs, Action Mopti a procédé à 

l’équipement des salles de classe en tableau et procéder à la 

fourniture des câbles d’alimentation électriques et des 

ampoules  

            

 

Santé 
Les accompagnements essentiels ont porté sur l’information, l’éducation, la communication, 

l’incitation au changement de comportement dans les ménages et au respect des pratiques familiales 

essentielles. Un ensemble de stratégies et actions dans le cadre de la prévention sanitaire a été mis en 

place.  

Les activités se sont focalisées sur la formation des prestataires (relais, pairs éducateurs et agents de 

développement communautaire (ADC) à la prise en charge précoce des principales maladies de 

l’enfance au niveau des ménages, la création/ redynamisation des centres alpha en santé intégrative et 

le renforcement des capacités de leurs auditrices et éducatrices ; le renforcement des capacités en 

animation des centres d’écoute de soins et d’orientation en santé de la reproduction. 

 

 

 

 

Centre Mopti Total 

Inscrits 
Débutants 

86 

Faux-

débutants 

53 

Intermédiaires 

17 

Avancés 

11 
167 

Centre Sévaré  

Inscrits 12 10 48 12 82 

Centre Médina Coura  

Inscrits 0 8 0 0 8 

Total général  257 
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Lutte contre le paludisme et la malnutrition 

12 relais communautaires ont été recrutés et renforcés sur le 

paludisme et la malnutrition (définitions, mode de transmission, 

moyens de prévention, utilisation de la bande de Shakir) et 

l’administration des fiches de collecte des données 

Le CSCOM ASCOTAMB a été doté d’un lot d’intrants composé 

de : 810 flacons de sérum glucosé 10%  FL/500 ml ; 600 

ampoules de quinine 400 mg injectable ; 500 ampoules de 

quinine 200 mg injectable ; 810 ampoules d’Artemether 

injectable 80 mg ; 810 ampoules d’Artemether injectable 40 mg ; 

120 ampoules d’Artemether injectable 20 mg; 700 ampoules de 

métoclopramide injectable ; 70 plaquettes Artéfan 80/480 B/6CP ; 30 

plaquettes Coartem B/12 ; 660 plaquettes Coartem B/6 ; 700 flacons 

d’Artésum 60 mg ; 12 bandes de malnutrition (Shakir) ; 32 boites de test 

de diagnostic rapide (TDR) ; 950 épicrâniens de G22 ; 730 perfuseurs ; 

900 seringues 5 CC ; 10 flacons d’alcool 90° ; 06 rouleaux de coton ; 08 

sparadrap 18 CM/5MP/1; 20 boites de gant B/100. 

Une campagne de sensibilisation dans les quartiers de Mossinkoré, 

Bougoufié et Taïkiri dans la commune de Mopti a été réalisée du 1er août 

au 31 octobre 2020 en vue de lutter contre le paludisme et la 

malnutrition chez les enfants de 5 à 14 ans inclus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats enregistrés pendant la campagne 2020 sont :   

1003 familles visitées ; 1157 enfants référés au CSCOM ; 1025 enfants testés positifs au TDR ; 

612 cas de paludisme simple ; 413 cas de paludisme grave ; 1025 d’enfants traités et guéris ; 48 

enfants malnutris dépistés ; 36 enfants malnutris modérés ; 12 enfants malnutris sévères. 
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Le projet de soutien aux infrastructures hospitalières de la région de Mopti 

dans la lutte contre la COVID-19 

L’objectif du projet est de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité 

liée à la maladie à Coronavirus (COVID-19), par l’amélioration des capacités de 

prise en charge des malades de la COVID-19 admis à l’hôpital Sominé DOLO. 

Principales actions réalisées :  

• Transformation de deux hangars en salle d’hospitalisation, salle pour 

personnel soignant, salle d’habillage, bureau pour personnel et pharmacie ;  

• Réhabilitation des toilettes pour personnel soignant et patients ;  

• Equipement des deux hangars transformés et des toilettes en 15 matelas, 30 

draps de lit, 30 oreillers, 10 masques, 10 casques, 10 pulvérisateurs, 10 paires de 

gant et 19 pulvérisateurs. 

Nombre de bénéficiaires :  

 

 

Cibles Directs : 500 personnes  

Cibles Indirects : 2 036 209 personnes 

 

Les résultats enregistrés : 

2 hangars sont transformés en : une salle d’hospitalisation, une salle pour personnel soignant, une salle 

d’habillage, un bureau pour personnel et une pharmacie ; 

15 matelas, 30 draps de lit et 30 oreillers, 10 masques, 10 casques, 10 pulvérisateurs, 10 paires de 

gants et 19 humidificateurs ont été donnés à l’hôpital Sominé DOLO ;  

8 toilettes ont été réhabilitées et équipées pour le personnel soignant et les patients (homme et femme).  
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Lutte et de prévention de la propagation de la maladie à COVID-19 dans la 

commune urbaine de Mopti (Région de Mopti) au Mali 

Les activités majeures ont porté d’une part : 

Sur la dotation des six CSCOM et du centre de santé de référence de Mopti en kits de lave-main, 

thermo-flash, gants, gels hydro alcooliques, affiches de sensibilisation sur la lutte, la prévention et la 

propagation de la maladie à COVID-19. 

Et d’autre part 

Sur la sensibilisation pendant une année des habitants de la commune urbaine de Mopti pour 

l’observation des gestes barrières en vue de prévenir la propagation de la maladie à coronavirus  

 

Les résultats enregistrés : 
28 kits de lave-mains sont installés dans les six (6) CSCOM et au Centre de Santé de Référence de 

Mopti en raison de 4 kits par structure ; 

28 thermo flash sont livrés aux six (6) CSCOM et au centre de santé de référence de Mopti en raison 

de 4 par structure ;  

30 cartons de gels hydro alcooliques sont livrés aux six (6) CSCOM et au centre de santé de référence 

de Mopti dont 6 pour le CSREF et 4 pour chaque CSCOM ;  

30 cartons de gants non stériles sont livrés aux six (6) CSCOM et au Centre de Santé de Référence de 

Mopti dont 6 pour le CSREF et 4 pour chaque CSCOM ; 

42 boîtes de masques (paquets de 50) sont livrées aux six (6) CSCOM et au Centre de Santé de 

Référence de Mopti dont 6 pour le CSREF et 6 pour chaque CSCOM ;  

100 affiches sur les mesures barrières pour la lutte et la prévention de la propagation de la maladie à 

COVID-19 sont confectionnées et répartis dans les six (6) CSCOM et au Centre de Santé de Référence 

de Mopti dont 16 pour le CSREF et 14 pour chaque CSCOM ; 

58 870 habitants de la commune urbaine de Mopti sont atteints par la sensibilisation et la prévention 

de la propagation de la maladie à COVID-19 ; 

Le taux de contamination lié au COVID-19 est réduit dans la commune urbaine de Mopti ;  
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Le Centre d’écoute jeune  

Au niveau du centre d’écoute de soins et d’orientation en santé de la reproduction, les activités 

consistaient à l’information, l’orientation, les consultations des cas d’infections sexuellement 

transmissibles (IST) et le planning familial.  

Les résultats enregistrés : 

- 78 cas d’IST dont 44 femmes ; 

- 13 cas de planning familial ; 

- 11 femmes référées vers les centres de prise en charge pour le dépistage du VIH ; 

- 1200 préservatifs masculins distribués. 

 

Les centres alpha de santé intégrative 

Les activités des centres alpha sont axées essentiellement sur la formation, l’information et la 

sensibilisation des femmes dans certains quartiers de Mopti en vue de promouvoir les pratiques 

familiales essentielles à la survie de la femme et de l’enfant.  

Les résultats enregistrés : 

- 5 centres alpha de santé intégrative ouverts et équipés ; 

- 125 auditrices formées, informées et sensibilisées sur les pratiques familiales 

essentielles à la survie de la femme et de l’enfant ; 

 

GOUVERNANCE ET 

DEVELOPPEMENT LOCAL  

 

GOUVERNANCE LOCALE : 3 paquets d’activités majeures ont réalisées. Il 

s’agit de : 

1. Appui à la formation et au renforcement des capacités des élus et des 

membres de la société civile 

56 sessions de formation ont été réalisées parmi lesquelles ; 28 ont porté sur le renforcement de la 

gouvernance au sein des organisation de gestion des services publics - OGSP (ASACO, CGS et Comité 

de gestion Eau), 25 sur le leadership des jeunes et citoyenneté et 3 sur la gestion rentable des Maisons 

des Jeunes.  

Cibles touchées par ces sessions de formation : 

• 550 Jeunes Leaders (50% jeunes hommes et 50% jeunes femmes) 

• 28 Elus (20 hommes et 8 femmes) 

• 100 OGSP (82 hommes et 18 femmes)  

• Et 5 Animateurs radio (tous des hommes) 

• 60 jeunes hommes, 36 jeunes femmes.  
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2. Appui à l’organisation des débats et à la restitution publique des élus 

et des membres de la Société civile 

22 communes ont été accompagnées à l’organisation des débats publics sur le projet de budget.  

18 communes ont été accompagnées sur la tenue de la restitution publique de leur compte de gestion.  

130 Organisations de la Société Civile (20 ASACO, 78 CGS et 32 AUEP) accompagnées dans la tenue 

des assemblées générales et rencontres divers (compte rendu de gestion, reddition des comptes, etc.)  
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3. Appui à l’Information, Education, Communication- IEC 

45 actions citoyennes, culturelles et sportives ont été organisées avec l’appui technique d’Action 

Mopti. Il s’agit de : 

• 15 journées de salubrité 

• 09 actions de Réhabilitation de pistes rurales  

• 10 activités culturelles et sportives  

• Et 11 activités de reboisement  

 

 

COHESION SOCIALE 

Mobilisation de jeune génération en faveur de la paix et la cohésion sociale 

10 sessions de formation ont été réalisées sur la sensibilité aux conflits et la consolidation de la paix avec la 

participation de :  

• 60 maires  

• 59 présidents de comités de gestion,   

• 62 femmes ambassadrices,   

• 124 jeunes ambassadeurs dont 62 jeunes filles  

Cinq (5) Fora ont été réalisés sur les résolutions 1325 et 2250 des Nations Unies (l'implication des 

femmes et des jeunes dans le processus de consolidation de la paix), avec la participation de :  

• 5 Préfets de l’administration,  

• 5 Présidents des Conseils de Cercle,  

• 60 Maires des communes d’intervention, 

• 120 Jeunes ambassadeurs (dont 50% jeunes femmes), 

• 60 Femmes ambassadrices, 

• 120 Représentants des organisations de femmes et de jeunes.  

380 acticités d’IEC ont été sur la consolidation de la paix et ont touché :  

• 2345 ménages à travers les visites à domiciles soit 3 741 hommes, 6165 Femmes, 4 078 Jeunes 

hommes et 4 424 Jeunes femmes  

180 focus groupes ont touché 1 028 personnes dont 452 hommes et 576 femmes portant sur la 

consolidation de la paix.  
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Equipement des maisons des Jeunes  

8 Maisons des jeunes des communes de Wadouba, Sangha, Dourou, Doucombo, Korombana, Fatoma, 

Derary et Dandougou Fakala ont été équipées.  

Ci-dessus quelques images de réception des équipements des Maisons des Jeunes 
 

 
Communes de Fatoma, Korombana (cercle de Mopti) 

 

 
Communes de Derary et Dandougou Fakala (Cercle de Djenné) 

 

 
Communes de Wadouba, Doucombo, Dourou et Sangha (Cercle de Bandiagara) 

Appui à l’organisation de Dialogues communautaires 

Les jeunes adolescents des 7 communes des cercles de Mopti et de Djenné ont organisé avec l’appui des 

autorités coutumières, religieuses, les leaders d’associations de jeunes et de femmes des sessions de 

dialogues communautaires sur la paix, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la Covid19 dans 

toutes les communes. 

Ces dialogues ont porté sur les points suivants : 

• Etat d’avancement de la mise en œuvre de l’Accord ; 

• enjeux et défis de la réconciliation dans la région de Mopti ainsi que des opportunités d’actions 

qui peuvent être envisagées pour la paix et la résilience des jeunes ; 

• Et le rôle des acteurs locaux dans la gestion des conflits intercommunautaires et l’amélioration 

de la confiance entre les Forces de Défenses et de Sécurité(FDS) et les communautés. 

Les résultats majeurs :  

Les constats :  

l’accord n’est pas encore compris par la population 

les autorités doivent redoubler d’efforts pour cela   

la réconciliation ne saurait être durable sans une justice pour  les crimes commis ; d’où la nécessite de 

promouvoir l’accès des victimes à la commission vérité, justice et réconciliation (CVJR).  

les abus et l’abandon de position des forces de défense et de sécurité fragilisent la confiance des 

populations envers l’armée 

Les recommandations issues des dialogues :  

Sensibiliser davantage les communautés sur l’accord pour la paix et la réconciliation nationale ; 

Appuyer l’identification et l’orientation des victimes cachées de crise vers la commission vérité, justice 

et réconciliation  
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Au total, trente-cinq séances de dialogues communautaires ont été organisées La situation cumulée de 

nombres de participants par commune se présente comme suit :  

 

Cercles Communes 

Nbre de participants 

Hommes Femmes Garçons  Filles  Total 

Mopti  

Mopti  49 65 95 103 312 

Dialloubé 16 22 64 58 160 

Konna  54 72 90 86 302 

Korombana  22 22 51 62 157 

Djenné  

Pondori  43 37 56 52 188 

Femaye  54 65 42 51 212 

Kewa  24 73 44 53 194 

Total 7 communes  262 356 442 465 1525 

 

  

 Appui à la réalisation des Visites à domicile  

Les jeunes adolescents des 7 communes des cercles de Mopti et de Djenné ont sensibilisé les populations 

sur le contenu de l’accord et les enjeux liés à sa mise en œuvre d’une part et sur les caractéristiques d’un 

bon citoyen d’autres part.  

Les jeunes, après avoir reçu une orientation sommaire sur la maladie à coronavirus COVID-19, ont aussi 

sensibilisé les populations sur les mesures barrières  

Les personnes rencontrées se sont montrées très réceptives aux messages et étaient très contentes de 

savoir que les jeunes adolescents (es) participent aussi à la recherche de la paix et de la cohésion sociale 

qui ont toujours caractérisé le Mali. 

 

Résultats atteints 

6 886 visites à domicile ont été réalisées 

45 731 personnes rencontrées (8 375 hommes, 9 793 femmes, 13 544 jeunes et 14 019 filles) 

Au total, 45 731personnes ont été touchées par ces visites à domicile.  

Le désagrégé des nombres de personnes touchés par commune est le suivant : 

Activités  Nbre prévus Nbre réalisés Nombre de personnes touchées 

H F G FIL Total 

Commune de Kewa 715 635 295 427 974 895 2 591 

Commune de Femaye 528 481 349 547 982 908 2 786 

Commune de Pondori 320 280 269 270 665 546 1 750 

Commune Konna 977 745 1 157 1 423 2 981 2 974 8 535 

Commune korombana 847 621 1 283 1 128 2 832 2 984 8 227 

Mopti 3 872 3 388 4 505 5 360 4 350 4 869 19 084 

Dialloube 872 736 517 638 760 843 2 758 

Total 8 131 6 886 8 375 9 793 13 544 14 019 45 731 
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Contractualisation avec les radios locales pour la diffusion de 3 messages par jour sur 

l’Extrémisme Violant, les facteurs, les conséquences et les capacités de résiliences des 

communautés face aux phénomènes de l’extrémisme violent. 

Il a été signé un contrat avec 5 Radios de la place pour diffuser 3 messages dans le cadre de la prévention 

et lutte contre l’extrémisme violant. Il s’agit de : 

 

Message N°1 :  

« Nous voulons un monde en paix pour nos enfants !!! 

 Brisons le cycle de la violence. Il n'y a pas d'avenir dans la vengeance !   

La justice Oui, la vengeance Non, une situation de conflit, ce n'est jamais bon !!!  

 

Message N°2 :  

Femmes, jeunes ! Mobilisons-nous pour transformer les conflits déjà existants, prévenir ceux qui sont 

en gestation et consolider la paix et le Vivre ensemble.  

Mopti est notre région à nous tous que l’on aime. Alors pour vivre ensemble, disons non aux conflits 

intercommunautaires et à l’extrémisme violent. « Ensemble cultivons la paix » 

 

Message N°3 :  

Le Pardon panse les plaies du passé, libère celles du présent, et procure la paix pour le futur » 

« Ensemble en Paix – Une occasion pour perpétuer les valeurs de tolérance et de réconciliation » 

 

Résultat : les 3 messages ont été diffusés par les 5 radios retenus 1 350 fois par mois,  

soit 13 500 diffusions en 2020. 

 

Diagnostics participatifs sur les facteurs qui : i) freinent la participation effective des femmes et 

jeunes aux instances communautaires et publiques de prises de décisions ; ii) favorisent 

l’extrémisme violent. 

Proposition de réponses endogènes dans les cercles de Mopti, Djenné et Douentza 

 

Un atelier de diagnostic participatif a été organisé dans 33 communes avec une participation de 583 

personnes (43% de femmes et 57% d’hommes) parmi lesquelles, les élus, les jeunes, les femmes et 

leaders communautaires. 
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Commune de Mopti/cercle de Mopti                                                         commune de Petaka/cercle de Douentza 

Résultats du diagnostic : 

Les facteurs qui freinent la participation effective des femmes et jeunes aux instances 

communautaires et publiques de prises de décisions sont : i) Le respect des us et coutumes, selon la 

tradition les femmes et les jeunes ne doivent pas avoir accès aux instances de prise de décisions car les 

femmes sont considérées comme indiscrètes et les jeunes comme immatures ; ii) l’analphabétisme des 

leaders traditionnels et politiques ; iii) la méconnaissance des droits et devoirs du citoyen ; iv) la 

présence de l’extrémisme violent (religieuse) ; v) le manque de sensibilisation et de formation des 

leaders traditionnels et politiques ; vi) la mauvaise gouvernance et vii) l’autoritarisme des hommes qui 

pensent que ce sont eux qui doivent prendre toutes décisions ; 

 

Les facteurs qui favorisent l’extrémisme violent sont : i) l’injustice (abus du pouvoir), le facteur le plus 

saillant de tous les facteurs et qui fait l’objet de témoignages ; ii) la corruption ; iii) la pauvreté ; iv) 

l’analphabétisme ; v) la mauvaise interprétation des versets du coran ; vi) la cupidité ; vii) la recherche 

de l’estime de soi ; viii) l’absence de l’Etat ; ix) l’esprit de vengeance ; x) la mauvaise gestion des 

ressources naturelles, surtout le foncier ; xi) les conflits inter-ethniques/communautaires: certaines 

ethnies pensent qu’elles sont supérieures aux autres, tel est le cas dans le cercle de Douentza.  

 

Recommandations  

Par rapport à la participation effective des femmes et jeunes aux instances communautaires et 

publiques de prises de décisions  

Restaurer la bonne gouvernance en respectant les principes fondamentaux de la décentralisation (la 

participation citoyenne et la redevabilité) 

Sensibiliser les leaders traditionnels et politiques locaux sur l’importance de la participation des femmes 

et jeunes aux instances de prise de décisions. 

Informer et sensibiliser les populations sur leurs droits et devoirs. 

Par rapport facteurs qui favorisent l’extrémisme violent  

Lutter contre l’injustice et la corruption ; 

Mobiliser les jeunes dans la lutte contre l’extrémisme à travers les activités qui considèrent les jeunes 

comme des partenaires à part entière ; 

Former les jeunes et leaders communautaires sur la prévention des conflits et de l’extrémisme violent ; 

Créer de l’emploi pour les jeunes ; 

Appuyer les AGR ; 

Créer/redynamiser les espaces de dialogue/concertation inclusif.  

 

Commenté [DF1]: Afin d’éviter de stigmatiser une 
communauté, il est préférable de reformuler afin de 
présenter le contexte de manière plus neutre  
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Sensibilisation par rapport à la prévention de la maladie à coronavirus (COVID-19) dans les 

écoles publiques et privées de la commune. 

 
20 jeunes volontaires (10 filles et 10 garçons) ont mené une campagne dans 10 écoles (secondaires) et 

les camps des déplacés pour sensibiliser les élèves et déplacés des conflits communautaires sur la 

maladie à coronavirus et le respect des mesures barrière.  

Campagne de sensibilisation Mopti sur le respect des mesures barrières en réponse à la covid-19 

Sensibilisation sur les mesures barrières contre le COVID-19 et distribution de masques sur le site des déplacés à Mopti 

 

Résultat : Plus de 5 000 élèves ont été touchés par la campagne de sensibilisation  

 
Renforcement des capacités des jeunes sur les techniques de prévention et gestion des conflits et 

la lutte contre l’extrémisme violent  

 
136 jeunes ambassadeurs de 18 à 35 ans ont été formé en 3 sessions à Mopti, Djenné et Douentza sur 

les techniques de prévention et gestion des conflits ainsi que la lutte contre l’Extrémisme Violent.  

Atelier de formation des jeunes ambassadeurs à Douentza     Atelier de formation des jeunes ambassadeurs à Djenné 
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Formation des leaders traditionnels et religieux sur les facteurs et les mécanismes de résilience 

contre l’extrémisme violent dans le cercle Mopti 

 

36 sessions de formation sur les facteurs et les mécanismes de résilience contre l’extrémisme violent  à 

l’endroit des jeunes ambassadeurs et les leaders communautaires traditionnels et religieux de 36/42 

communes des cercles de Mopti, Djenné et Douentza du 14 Août au 25 Septembre 2020. 

 

Résultats :  

L’atelier a permis aux participants d’améliorer leur connaissance sur : 

- Les concepts : i) Radicalisation ; ii) Extrémisme ; iii) Djihadisme ; iv) Fanatisme ; et v) Terrorisme. 

- La stratégie du recruteur, 

- Les étapes de la radicalisation, 

- Les manifestations de la radicalisation et les réponses à apporter 

 

Recommandations :  

Multiplier les espaces dialogue/cadre de concertation pour renforcer la cohésion sociale ;  

Offrir l’opportunité aux jeunes et leaders communautaires d’être acteurs principaux de prévention de 

l’extrémisme violent dans leurs communes 

 

Au total 764 personnes (42% femmes et 58% hommes). 

Formation des cibles de Kewa et Sasalbé à Mopti                         Formation dans la commune rurale de Dialloubé 

 

Organisation des sessions de renforcement des capacités des communautés sur l’extrémisme 

violent, (les facteurs, les conséquences, les modes de prévention). 

 

Les sessions de formation sont destinées aux jeunes ambassadeurs de 18 à 35 ans et leaders 

communautaires traditionnels et religieux de 12 communes du cercle de Mopti et 10 communes du 

cercle de Djenné. 

 

Au total 1 696 personnes (45% femmes et 55% hommes) ont été touchées par les sessions. 

 

Les sessions de formation ont traité les points suivants : 

• Importance de la participation des jeunes dans la prévention de l’extrémisme violent 

• Développement des critères de participation 

• Méthodes d’engagement et bonnes pratiques 
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Résultats : La formation a permis aux participants d’identifier les causes et les conséquences de la non-

participation des jeunes dans la prévention de l’extrémisme violent, de connaitre les principaux signes 

annonçant la radicalisation chez les jeunes et de comprendre aussi qu’ils ont la ccompétence et la 

possibilité de prévenir l’extrémisme violent. 

 

Recommandation 

Former plus de jeunes ; 

Continuer à considérer les jeunes comme les acteurs clés de la prévention de l’extrémisme violent. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation dans la commune de Douentza                 Formation dans la commune Djenné 

Animation des cadres de concertation entre les jeunes, femmes, leaders communautaires 

(traditionnels et religieux) et les autorités locales 

 

la Coordination des Associations et ONG Féminines (CAFO) a été appuyée dans l’animation de 24 

cadres de concertation dans les des cercles de Mopti, Djenné et Douentza.  

Au total ces cadres ont réuni 480 personnes (53% femmes et 47% hommes). 

Thèmes : Retour aux valeurs sociétales et culturelles et changement de comportement pour prévenir et 

lutter contre l'extrémisme violent. 

Les échanges ont porté sur les points ci-dessous : 

• L’extrémisme violent 

• Radicalisation 

• Les comportements face à l’extrémismes violents 

• Les valeurs sociétales 

Recommandations 

• Retour aux valeurs culturelles et sociétales 

• Réviser la constitution conformément aux valeurs culturelles et sociétales maliennes. 

• Mettre un accent particulier sur l’éducation des enfants 

• Informer et sensibiliser les citoyens sur les droits et devoirs 

 

                Cadre de concertation à Mopti                                         Cadre de concertation à Salsalbé 

 



 20 

Organisation de fora multi-acteurs pour la paix et la réconciliation 

 

Trois (3) fora multi-acteurs ont été organisés à Mopti, Djenné et Douentza chefs-lieux des cercles.  

Les ateliers ont regroupé 296 personnes (63% hommes et 37% femmes) de 36 communes. 

Les points abordés pendant les fora ont porté sur : 

• Le bilan portant sur les effets induits par les actions traitants l’extrémisme violent dans les 

différentes communes d’intervention 

• L’identification des bonnes pratiques favorables à la prévention de l’extrémisme violent et les 

mauvaises pratiques défavorables à sa prévention 

• La formulation des recommandations en vue de la prise en charge des mauvaises pratiques 

 

Résultats : 

Le programme a permis aux bénéficiaires de connaitre les concepts suivants : i)la prévention de 

l’extrémisme violent, ii) La radicalisation et les signes de radicalisation, iii) Le djihadisme et iv) Le 

Fanatisme. 

effets positifs : i) le Changement progressif de comportement grâce aux campagnes de sensibilisation 

des communautés sur la prévention de l’extrémisme violent ;ii) les femmes et les jeunes participent 

progressivement aux instances de prise de décisions ; iii) les jeunes et femmes sont engagés dans la 

prévention de l’extrémisme violent ; iv) Consolidation des relations entre les jeunes ; v) l’Amélioration 

de la collaboration entre les jeunes, les femmes et les autorités ; 

mauvaises pratiques favorisant l’extrémisme violent : i) l’injustice ; ii) la discrimination négative ; iii) 

L’incivisme ; iv) Insuffisance de cadres de concertation ;v) la cupidité ; vi) Le banditisme. 

Les recommandations : 

Renforcer davantage les capacités entrepreneuriales des jeunes   

Former plus de jeunes sur la prévention de l’extrémisme violent, surtout sur le leadership des jeunes 

dans la prévention de l’extrémisme violent 

Renforcer les animations des cadres de dialogue/concertation 

Renforcer les capacités des structures de correction 

Renforcer les mesures d’accompagnements de l’autonomisation 

Impliquer davantage les jeunes et femmes dans les prises de décisions 

 

Forum de Mopti           Forum de Djenné 

 

Commenté [DF2]: De quelles mauvaises pratiques s’agit-
il ici ?  
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DEVELOPPEMENT LOCAL  

Formation des jeunes ambassadeurs sur l’entreprenariat. 

Trois (3) sessions de formation ont été organisées dans les chefs lieu de cercle Mopti, Djenné, Douentza. 

Ces sessions de formation ont regroupé 148 jeunes de 18 à 35 ans (50% femme et 50% hommes) de 36 

communes sur les techniques de l’entreprenariat. 

La formation a porté sur : i) Pourquoi créer une entreprise ; ii) L’évaluation des compétences 

entrepreneuriales ; iii) L’idée d’entreprise ; iv) Les 4 éléments de base pour le lancement du processus 

de création d’entreprise ; v) Les 5 P du marketing ; vi) La mise en place et mise en œuvre de 

l’entreprise. 

 

Résultats :  

Cette activité a permis permet de contribuer au renforcement de l’estime de soi chez les jeunes en faisant 

d’eux des pairs éducateurs pour la cohésion sociale (sensibilisation dans leurs communautés). 

Recommandation : 

Soutenir les micros projets des jeunes. 

Continuer de former et d’assister les jeunes. 

Inciter les jeunes à s’intéresser à l’entreprenariat. 

 

 

                                                                                                         

Atelier de formation des jeunes ambassadeurs à Djenné 

 
Création d’emplois/ AGR 

Au cours de l’année 2020, 93 jeunes hommes et femmes ont bénéficié de matériels et équipements dans 

le cadre des activités génératrice de revenus (AGR) et de la création d’emplois pour les jeunes.  

 

Résultats :  le projet a permis d’installer :  

4 jeunes en mécanique motos 

3 jeunes en collage de pneus  

16 jeunes en menuiserie bois 

35 jeunes en taille des pierres 

1 jeune en lavage autos, motos et tapis 

25 jeunes en coupe et couture 

4 jeunes en coiffure homme 

3 jeunes femmes en production de pates d’arachides 
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Microfinance rurale/ AGR  

Identification / Sélection des nouveaux groupements 

Identification des nouveaux groupements : 308 groupements démunis dont 217 dans le cercle de Bla et 

91 dans le cercle de Mopti ont été recensés. Il s’agit de :  

Dans le cercle de Bla : 46 groupements démunis de jeunes, 132 groupements démunis féminins et 39 

groupements démunis mixtes  

Dans le cercle de Mopti : 9 groupements démunis de jeunes, 29 groupements démunis féminins et 15 

groupements démunis mixtes (manque 38) 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Information sensibilisation des leaders   

Communautaires et d’associations de SOMASSO Séance de diagnostic du GD Tièssiri de Kokosso  

 

Sélection des nouveaux groupements : Sur la base des critères de sélection prédéfinis, 150 

Groupements Démunis ont été retenus dans le cercle de Bla et 53 dans le cercle de Mopti.  

Séances de restitution de résultat du diagnostic aux membres des GD de N’Diérésso 

 

STRUCTURATION/ FORMALISATION 

Structuration des nouveaux groupements : le plan de renforcement élaboré a été validé et signé par 

les leaders des groupements.  

 

 

 

 

 

Validation en AG du plan de renforcement  

du GD Kotankègnè de Kana 
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Formalisation des nouveaux groupements : 

A Mopti :  28 Groupements Démunis ont été structurés et appuyés pour l’élaboration des nouveaux 

Statuts. Les 25 restants ont été restructurés et appuyés pour l’élaboration du Règlement Intérieur 

additionnel (validés en AG). 

A Bla : Les 119 groupements démunis ont été structurés et appuyés pour l’élaboration des nouveaux 

Statuts. Les 31 restants ont été restructurés et appuyés pour l’élaboration du Règlement Intérieur 

additionnel (validés en AG) 

 

Les organes et instances ont été mis en place au niveau de chaque groupement démuni lors de leur 

assemblée générale constituante. 

 

Les membres des comités de gestion et comités de surveillance ont été informés sur les attributions des 

organes et instances, rôles et responsabilités des membres des organes. 

 

Les dossiers de 28 groupements non formels à Mopti et des 113 groupements non formels à Bla ont été 

dotés de l’acte de reconnaissance administrative (récépissés). 

Mise en relation d’affaires avec les IFR : 

Animation simple sur la gestion des prêts (décaissement/déblocage) 

5 940 membres dont 1 440 des 50 groupements démunis de Mopti et 4 500 des 153 groupements 

démunis de Bla ont été sensibilisés sur la mobilisation de l’épargne et la pratique du prêt. Cette activité 

est vraiment nécessaire, car elle permet aux membres des groupements de comprendre l’importance de 

l’épargne et la pratique du prêt. 

 
Séance d’animation sur la mobilisation de l’épargne dans le village de Djénédaga (Commune de Mopti) 
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Animation sur le la mise en place d’un dispositif interne de suivi des prêts, remboursement : 

Seize (16) groupements démunis ont ouvert leurs comptes à la caisse Nayral NEF sur 50 GD prévus. 

Il s’agit des groupements de Mopti avec 8 groupements et Socoura avec 8 groupements 

Un (1) groupement de Médina Coura (Bandenya ton) est déjà affilié à la caisse de Nyéta Musow. 

Les 153 groupements démunis de Bla ont ouvert leurs comptes à la caisse NYESIGISO, RMCR, 

CAEC DJIGISEME, SORO YIRIWASO 

 

 

Ouverture de compte à la caisse Nayral NEF de l’association Douwawou et Yelen de Socoura 

 

 

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES GD  

Renforcement des capacités dans la gestion institutionnelle et organisationnelle 

Alphabétisation en session initiale de 45 jours 

Seize (16) centres d’alphabétisation ont été ouverts dans les communes de Mopti et Socoura (5 à 

Sévaré, 3 à Médina-Coura, 2 à Bargondaga et 6 à Socoura village) 

400 auditeurs (385 femmes et 15 jeunes) ont été inscrits.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Démarrage des centres d’alphabétisation à Sévaré (commune urbaine de Mopti) 
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48 centres d’alphabétisation ont été ouverts dans 22 villages dans le cercle de Bla. 

1224 auditeurs ont été inscrits  
 

Réception des matériels des centres d’alphabétisation           

Session d’alphabétisation dans les Centre 1 et 2 de Kemeni 

De Yangasso par le 1er adjoint au maire  

 

Post-alphabétisation :1 474 membres des 50 groupements de Mopti et 4 460 membres des 153 

groupements de Bla ont été formés en gouvernance ; gestion saine et efficace de ressources financières 

leadership féminin ; leadership jeunes, entreprenariat agricole et rural. Ils disposent tous en leur sein 

des outils de gestion 
 

 

Animation sur le leadership féminin à Nèguèna                               Séance animation sur le leadership féminin et jeune à Sien 

 

Identification, sélection, formation et coaching des relais 

Sur la base des Critères de sélection du Projet 100 relais communautaire dont 25 à Mopti et 75 à Bla 

ont été sélectionnés et formés pour assurer la pérennisation des acquis du Projet INCLUSIF.  

 

Session de formation des relais du cercle de Bla 
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• Renforcement des capacités sur la tenue des outils de gestion des groupements et des AGR  

 

Les membres de 203 groupements sélectionnés dans les cercles de Mopti et Bla ont été renforcés sur la 

bonne tenue des outils de gestion. Il s’agit de :  

 

✓ Le registre des membres  

✓ Le registre des Procès-verbaux (PV)  

✓ Le cahier des ressources internes (cotisations, amendes, sanctions, etc.)  

✓ Le cahier de visitess  

✓ Le cahier des activités  

✓ Le plan d’action  

✓ Le cahier de caisse  

✓ Le cahier de Banque  

✓ Le cahier de suivi  

✓ Le cahier de stock  

 

Renforcement des capacités sur les thématiques   

Les 203 secrétaires chargés des relations avec les SFD dont 50 de Mopti et 153 de Bla ont été formés 

sur l’éducation financière et numérique. 

Les thèmes ont porté sur : 

o L’épargne (définition, nature, formes, lieux, recommandations) 

o La gestion du crédit (choix du montant, de l’activité, de la période/durée, etc.) 

o L’assurance agricole (définition, raisons, prestataires…) 

o Les services financiers numériques (définition, avantages, inconvénients, relation avec le 

Projet INCLUSIF/OTM) 

 

 

 
 Renforcement des capacités des membres des GD de Falo sur les changements climatiques 

 

Education nutritionnelle : les présidentes des 50 groupements de Mopti et 153 groupements de Bla 

ont été formées sur les nutritions, genre, égalité des sexes et inclusion sociale  

 

Une séance d’animation sur l’éducation nutritionnelle a eu lieu dans chacun des groupements encadrés 

par le Projet INCLUSIF dans 2 communes du cercle de Mopti et dans 7 communes du cercle de Bla. 

1 360 membres des 50 groupements de Mopti et 4 436 membres des 153 groupements de Bla ont été 

renforcés sur les avantages de l’allaitement maternel exclusif qui contribue au bien-être de l’enfant et 

de la mère.  
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Séance d’animation sur l’allaitement maternel exclusif de l’association Benkadi  et  Nyéta  dans le village de Bargondaga 

(commune de Mopti) 

 

Résultats :  le projet a permis d’installer 1 145 personnes dont 1 045 femmes et 100 jeunes dans les 2 

cercles d’intervention d’Action Mopti, dans le cadre du Projet INCLUSIF. 

76 dossiers de prêt ont été financés : 

 

Mopti : 28 dossiers de prêt déposés auprès des Services Financiers Décentralisés de Mopti ont été 

financés :   

• La caisse NAYRAL NEF qui a octroyé un prêt de 24 150 000 FCFA (36 816 €) à 22 groupements 

démunis  

• Et la caisse SOROYIRIWASO qui a octroyé un prêt de 8 800 000 FCFA  (13 415 €) à 6 groupements 

démunis 

 

Bla : 48 dossiers de prêt ont été financés par les Services Financiers Décentralisés de Bla :  

 

• La caisse Nyèsigiso qui a octroyé 49 010 000 FCFA (74 715 €) à 34 groupements démunis  

• La caisse RMCR qui a accordé 11 855 000 FCFA  (18 072 €) à 8 groupements démunis  

• Et la caisse Soroyiriwaso qui a octroyé 5 715 000 FCFA (8 712 €) à 5 groupements démunis. 

 

Les fonds obtenus par les membres des groupements démunis ont été investi dans les activités 

d’embouche, le maraichage, l’agriculture et le petit commerce.  

 

En résumé il faudra noter que les 203 groupements démunis accompagnés ont pu mobiliser des 

ressources en épargne en interne et au niveau des Services de Financement Décentralisé. 

 

Pour Bla : les 153 groupements démunis ont épargné 22 945 170 FCFA (34 980 €) en interne et 

14 470 200 FCFA (22 059 €) dans les caisses des Services de Financement Décentralisé 

 

Pour Mopti : les 50 groupements démunis ont épargné 12 717 525 FCFA en interne et 6 248 800 sont 

épargnés dans les caisses des Services de Financement Décentralisé.  
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Eau-Hygiène-Assainissement 

 

Promotion de l’hygiène et l’assainissement en milieu communautaire et 

scolaire 

 
Appui à l’actualisation des plans d’action communautaire eau, hygiène et assainissement 

par les villages 

L’exercice d’actualisation de la vision communautaire EHA constitue un véritable moment d’auto-

évaluation des communautés. Les communautés font une revue des programmations faites avec les états 

d’avancement, les gaps et les difficultés rencontrées. C’est dans ce sens que treize (13) villages de la 

commune de Konna ont été appuyés dans cet exercice.  

Suivi, appui-conseil des communautés ATPC 

En plus du suivi effectué par l’agent WASH de l’ONG Action Mopti, deux missions de suivi ont été 

réalisées avec les services techniques, à savoir le SACPN de Mopti, le Cscom et la Mairie de Konna. 

Ces missions se sont réjouies du degré de satisfaction des engagements tenus par les villages. Il en 

ressort une situation globale de 180 nouvelles latrines réalisées et 265 réhabilitées par les communautés.  

Célébration de la Journée Mondiale des Toilettes  

En plus des actions entreprises jusque-là par les pouvoirs publics et les partenaires au développement 

dans le cadre de la promotion de l'hygiène et de l’assainissement, l’organisation d’une journée mondiale 

dédiée aux toilettes contribuer au renforcement du changement de comportement des populations a eu 

lieu. C’est la raison pour laquelle, les ONGs Protos et Action Mopti ont décidé de commémorer aussi 

l’édition 2020 à Konna, où les problèmes d’assainissement, particulièrement la gestion des eaux usées 

et l’utilisation des latrines, semblent être les plus préoccupants. 

Placée sous le thème «: assainissement durable et changement climatique ». Cette journée était placée 

sous la présidence du représentant du Sous-préfet de la commune de Konna et a regroupé les autorités 

administratives, politiques, coutumières de la commune, les responsables des services techniques locaux 

(Assainissement et santé), les associations de jeunes et de femmes, les scolaires (enseignants et élèves) 

Les acteurs ont réaffirmé leur engagement pour l’amélioration du cadre de vie gage d’un développement 

durable pour la commune, la région et le pays. L’accompagnement des ONGs Protos et Action Mopti a 

été salué par toutes les autorités de la commune. Cette journée aura permis à une importante frange de 

la population de la commune de Konna, à travers les différents canaux de communication notamment la 

radio, le sketch et le jeu concours, d’être mieux imprégnée des questions de salubrité.  
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Sensibilisation des élèves sur l’hygiène alimentaire, de l’eau et le lavage des 

mains aux savons 

Malgré l’irrégularité des cours due à la grève des enseignants et à la crise sanitaire (COVID19), quelques 

séances de sensibilisation sur le lavage des mains au savon, l’hygiène alimentaire et de l’eau ont pu être 

réalisées dans 10 écoles partenaires des communes de Konna et Fatoma avec 1731 élèves dont 994 

garçons et 787 filles et 80 enseignants dont 57 hommes et 23 femmes. Les autorités scolaires ont souhaité 

le renouvellement des dispositifs de lavage des mains qui sont en grande partie défectueux.  

Dotation des Mairies et Cscom en kits de lavage des mains 

Les mairies et Cscom ont été dotés en kits de lavage des mains au savon. Il s’agit des Mairies et Cscom 

des communes de Konna, Socoura, Fatoma, Ouroube-Doude et Korombana. Les kits étaient composés 

de bassine de conservation d’eau avec support, de savons et d’affiches de sensibilisation sur la COVID-

19. Les autorités des différentes communes ont exprimé leur reconnaissance et leur satisfaction vis-à-

vis de l’ONG Action Mopti et son partenaire Join for Water-Protos.  

   

Sensibilisation des membres des comités de gestion des points d’eau sur les mesures 

barrières de lutte contre le COVID-19 

Les membres des comités de gestion de 83 points d’eau ont été orientés/sensibilisés, à travers les 

affiches, sur les différentes gestes barrières. Ces membres des comités de gestion orientés ont sensibilisé 

à leur tour les membres des ménages sur les gestes barrières.  Au total, plus de mille personnes ont été 

touchées par ces sensibilisations.  

  

 

Améliorer l’accès des populations à l’eau potable  

 
Suivi des points d’eau  

• 83 comités de gestion de points d’eau ont été redynamisés et leurs membres recyclés sur leurs 

rôles et responsabilités.  

• Réhabilitation de l’AES de Bokore :  

A la suite d’une demande formulée par la direction régionale de l’hydraulique, l’Adduction d’Eau 

Sommaire du village de Bokore a été réhabilitée. La réception définitive de l’ouvrage a eu lieu en 
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présence du directeur régional de l’hydraulique de Mopti, du maire de la commune de Ouroubé-Doude, 

du représentant de l’entreprise Dourou construction, du coordinateur MYP/Action Mopti, du chef de 

village de Bokore et du président du comité de gestion de l’AES.  Tous les acteurs ont exprimé leur 

satisfaction par rapport à la qualité des travaux.   

   

• Appui à la reddition des comptes  

Dix villages dont Sama, Sonkara, Denga-Sarre et Kinani (Commune de Konna) Badiongo, Sabe, 

Daladougou, Bambarawel, Koriyawel et Tiamoye (Commune de Fatoma) ont été appuyés à 

l’organisation des séances de reddition de comptes. Ces redditions ont permis d’analyser en détails la 

gouvernance des points d’eau potable dans ces villages. Certaines recommandations ont été formulées, 

au regard des constats faits, par les participants :  

 Inciter les Mairies au suivi correcte de la gestion des points d’eau    

 Inciter davantage les comités de gestion des points au versement des redevances d’eau aux 

Mairies 

 Sensibiliser davantage les ménages au paiement correcte des redevances eaux 

 Appuyer la tenue des rencontres périodiques entre les membres des comités de gestion des 

points d’eau et les représentants des consommateurs 

 Appuyer la transformation des PMHs en des SHVA 

 

Promouvoir la GIRE 
• Suivi et encadrement des exploitants des jardins maraichers et producteurs  

Le suivi des activités des producteurs maraichers s’est poursuivi. Ils ont été sensibilisés à l’utilisation 

correcte de la fumure organique et de l’application des mesures antiérosives par les exploitants. 

Compte tenu de la situation sécuritaire dans la partie inondée de Mopti, les exploitants des sites de 

Nantaka et de Sinah n’ont pu être suivis directement et les membres des comités de gestion sont joints 

par téléphone ou rencontrés lors des foires hebdomadières de Mopti. 

 

• Suivi de la mise en œuvre des conventions de gestion des forêts élaborées dans les communes 

de Konna et Ouroubé-Doudé  

Les membres des comités de gestion des forêts de Sassimba (commune de Konna) et de Samantaka-

Barsome (commune de Ouroube-Doude) sont rencontrés lors des foires de Konna et de Derari. Malgré 

les crises sécuritaire et sanitaire, les rencontres statutaires sont tenues par les comités de gestion des 

deux forêts.  

 

  



 32 

Difficultés 

Les tensions communautaires ont forcé les ONG à repenser la composition de leurs équipes afin 

d’éviter les conflits.  

 

La situation sanitaire liée à la Covid 19 a contribué à diminuer les rencontres et regroupements 

nécessaires aux actions de sensibilisation dans certaines zones.  

 

-Les attaques sporadiques de quelques groupes armés ont contribué à l’abandon temporaire de certaines 

localités de la région de Mopti par une partie de l’administration. 

-Les groupes armés ont fermé certaines écoles de la zone inondée et mis en garde contre les rencontres 

regroupant les hommes et les femmes. 

-La recrudescence de l’insécurité, du banditisme ainsi que le faible niveau de la mise en œuvre de  

l’accord de paix d’Alger n’ont pas facilité le retour de l’administration étatique et par ricochet, des 

services sociaux de base 

-Le déplacement des populations fuyant les combats et les exactions se fait souvent vers des zones où 

les structures sociales existantes ont atteint leurs limites en termes de capacité d’accueil ou alors dans 

des zones où les services sont inexistants. Cela a conduit à une déscolarisation, une rupture de suivi 

sanitaire et de prise en charge en santé des déplacés 

 

Perspectives 2021 

 

Les grandes lignes de plan d’action de l’exercice 2021sont :  

• La rédaction de la phase 2 du programme d’appui au développement durable- PADD2, 

la recherche de son financement  

• La clôture du Programme de Gouvernance Local Redevable en partenariat avec le 

Consortium OXFAM, SNV, ICCO/ Pays-Bas  

• La poursuite du projet paix inclusif au Mali en partenariat avec OXFAM 

• La poursuite du programme inclusif – PMR en partenariat avec UCG-FIDA 

• La poursuite du projet MYP en partenariat avec l’ONG Belge PROTOS 

• La poursuite du projet Alphabétisation en langue Française dans le cadre du projet 

ACTIF en partenariat avec Aide et Action 

• La poursuite du programme de prévention et lutte contre le paludisme et la malnutrition 

• La poursuite des projets de prévention et lutte contre la maladie la Covid 19 

• La poursuite du projet d’appui à l’amélioration de la lecture et l’expression en français 

des enseignants et élèves de façon durable et l’Accompagnement de l’alliance Franco-

Malienne de Mopti 

• La recherche de nouveaux partenariats en vue de maintenir nos actions dans la région 

de Mopti 

 


